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ABRÉVIATIONS










AD : ......... Aérodrome
DC : ......... Double Commande
DGAC : ... Direction Générale de l'Aviation Civile
FFA : ....... Fédération Française Aéronautique
LAPL :..... Light Aircraft Pilot Licence / Licence de Pilote d'Avion Léger
MTOW :... Maximum Take Off Weight / Masse Maximale Certifiée au Décollage
PAX :....... Passager
PIC : ........ Pilot In Command / Pilote Commandant de Bord
PPL : ....... Private Pilot Licence / Licence de Pilote Privé

FORMATION AU THÉORIQUE (COMMUNE PPL/LAPL)
 10 h de formation en présentiel à l'Aéroclub (*)
 90 h de formation en e-learning via l'Institut Jean Mermoz : 9 matières, 13 sous
matières, 135 leçons
 chaque leçon comprend :
 un module d'enseignement sonorisé de 10 à 15'
 un résumé de cours en PDF
 un questionnement avec 100% de bonnes réponses obligatoires
 un accès à une banque de QCM d'examen
(*) Ne comprend pas les briefings, débriefings et cours en relation avec les leçons en vol

EXAMEN THÉORIQUE : 120 QCM
(PRATIQUEMENT LES MÊMES QCM PPL/LAPL)
 2 épreuves regroupent les 9 matières avec un total de 120 QCM
 1ère épreuve dite "commune", 48 QCM en 1h15’ : Réglementation / Performance
Humaine / Météorologie / Communications
 2ème épreuve dite "spécifique", 72 QCM en 1h55’ : Principes du vol / Procédures
Opérationnelles / Performance et Préparation du Vol / Connaissance Générale de
l'Aéronef / Navigation
 Conditions d'obtention :
 75 % au moins de réussite à chaque épreuve
 4 tentatives maxi par épreuve
 6 présentations maxi aux sessions en 18 mois au plus
 Validité du théorique : 24 mois
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PRIVILÈGES
PPL

LAPL

 Pas de limitation concernant les
aéronefs sous réserve de l'obtention des
qualifications de classe ou de type
correspondantes
 Toutes qualifications possibles par la
suite

 Uniquement monomoteurs à pistons
de MTOW ≤ 2 T
 Emport de 3 PAX maxi, seulement
après 10 h de vol seul à bord après
l'obtention de la licence
 Pas de qualification de vol aux
instruments ni d’instructeur possibles
par la suite

PRÉREQUIS
PPL

LAPL

 Age :
 début de formation :......... pas d'âge
 1er vol solo : .........................16 ans
 présentation à l'examen :......17 ans

 Age :
 début de formation : .......pas d'âge
 1er vol solo : ....................... 16 ans
 présentation à l'examen : ... 17 ans

 Aptitude médicale de Classe 2

 Aptitude médicale pour LAPL

MINIMUM DE FORMATION PRATIQUE
PPL
 45 h mini de vol au total dont au moins :
 25 h mini en DC et,
 10 h en solo supervisé dont au
moins :
 5 h en navigation en solo
supervisé avec au moins :
 1 vol de 150 Nm avec arrêt
complet sur 2 AD différents

LAPL
 30 h mini de vol au total dont au moins :
 15 h mini en DC et,
 6 h en solo supervisé dont au
moins :
 3 h en navigation en solo
supervisé avec au moins :
 1 vol de 80 Nm avec arrêt
complet sur 1 AD différent
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UNE FOIS LA LICENCE OBTENUE :
MINIMUM EN MATIÈRE D'EXPÉRIENCE RÉCENTE
PPL
 Qualification de classe en état de
validité
Prorogation de la qualification de classe
 Dans les 12 mois précédant la fin de
validité de la qualification de classe :
 12 h de vol dont :
 6 h en tant que PIC,
 12 décollages et 12
atterrissages
 1 vol d'entrainement d'au
moins 1 h avec un FI

LAPL
 Dans les 24 derniers mois précédant
chaque vol (glissant) :
 12 h de vol en tant que PIC
incluant 12 décollages et 12
atterrissages et,
 1 vol de remise à niveau d'au
moins 1 h avec un FI

BUDGET MINI (TARIFS 2019)
 FORMATION AU THÉORIQUE : ................................................................................80 €
 FORMATION PRATIQUE PPL (45 H) :
 SUR NOTRE AVION BIPLACE ..................................................................... 4 600 €
 SUR NOTRE AVION QUADRIPLACE........................................................... 5 300 €
 FORMATION PRATIQUE LAPL (30 H) :
 SUR NOTRE AVION BIPLACE ..................................................................... 3 300 €
 SUR NOTRE AVION QUADRIPLACE........................................................... 3.600 €

Prévoir en sus le coût :
 des cotisations club et FFA,
 de la visite médicale,
 des redevances DGAC pour les examens,
 de fournitures diverses : casque, cartes, planchette etc.

